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  Spécifications des données sur l'eau 
 Assainissement

Le document de spécification relatif aux échanges de données 
descriptives du Système d’Information sur l’Assainissement 
est désormais disponible. Il répond à des besoins de partage et 
de mise à disposition des informations relatives à 
l’assainissement à l’échelle du territoire français. 
En savoir plus 

 Hydrométrie 
Les documents de spécification relatifs à la bancarisation et 
l’échange de données sur l’hydrométrie sont en cours 
d’actualisation ; leur publication est prévue après l’été.

  Services en ligne 
 Conformité des fichiers d’échange au format XML

Le nouveau service de conformité des fichiers d’échange 
vient d'être mis en ligne. Il permet de valider la conformité de 
vos fichiers XML selon un scénario d’échange du Sandre de 
votre choix. Il produit des certificats de conformité de fichier 
qui seront ultérieurement communiqués sur le site. 
En savoir plus 

  Contact
Pour plus d'informations : sandre@sandre.eaufrance.fr 
 
Pour vous abonner ou vous désabonner, saisissez votre adresse 
électronique sur la page d'accueil du site. 
 

 

  Référentiels

 Refonte de la BD Carthage : questionnaire en ligne 

Afin de répondre au mieux aux attentes des futurs 
utilisateurs qu’ils soient du domaine de l’eau ou non, 
du secteur public ou privé, le sous groupe 
« Actualisation du référentiel hydrographique français » 
souhaite recueillir les attentes des différents 
acteurs. Pour ce faire, un questionnaire en ligne a été 
lancé. 
En savoir plus

 OGRES - Gestion des Référentiels Eau

Environ 1200 demandes de codes Sandre ont été traitées depuis le début 
de l’année 2009.  
L'intégralité de la codification des diatomées a été publiée. Notons que de 
nombreuses fiches descriptives des taxons ont été actualisées dans le 
cadre du projet SEEE sur la base des contributions du Cemagref et de 
l'Onema.  
Par ailleurs la codification des taxons liés au domaine littoral est en cours 
en étroite collaboration avec l'Ifremer 
Pour les consulter 

 Diffusion des données géographiques en RGF93 /Lambert 
93  
Conformément au décret n°2006-272 du 3 mars 2006, les données 
géographiques jusqu’à présent diffusées par le catalogue de 
métadonnées du Sandre en NTF / Lambert II étendue sont désormais 
diffusées en RGF 93 / Lambert 93 depuis le 9 Mars 2009 (sauf celles 
comportant des données hors métropole).
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